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P
our le grand public, le Plan lo-
cal d’urbanisme intercommu-
nal (Plui) semble être un « ma-

chin » supplémentaire un brin énig-
matique. Pourtant, cela concerne 
tout un chacun et le vivre ensemble. 
Au-delà de savoir comment on amé-
nage un territoire collectivement, il 
permet de disposer d’un document 
d’urbanisme commun à l’échelle de 
la Communauté de communes de 
Créon où les thèmes de l’habitat et 
de l’environnement, de l’eau, des 
équipements et services, des dépla-
cements, du patrimoine, de l’écono-
mie et du tourisme sont traités. 

1 Un cas assez rare dans le département 
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Plui et peut laisser chaque commune 
réaliser le sien. En Gironde, seules Bor-
deaux Métropole et les CdC du Pays 
foyen et du Grand Saint-Émilionnais 
ont fait le choix de rédiger le leur. Ce-
pendant, selon les élus du Créonnais, 
les questions d’étalement urbain, 
d’économie, de préservation de l’en-
vironnement et de la biodiversité 
s’envisagent mieux à l’échelle inter-
communale. Ils ont donc pris cette 
compétence en mai 2015, en lieu et 
place des 13 communes. 

2 Quels sont les objectifs ? 
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nisme commun est de favoriser « un 
développement cohérent, harmo-
nieux et maîtrisé du territoire » et de 
mettre en cohérence les projets 
d’aménagement des communes 
concernant l’habitat, l’agriculture, les 
transports, l’environnement, le tou-
risme, l’économie, etc. Il convient de 

satisfaire tout le monde et que cha-
que commune trouve son compte 
dans l’aménagement futur du terri-
toire. « L’idée, c’est de repenser la vi-
sion totale du territoire, de lui don-
ner une identité, de se différencier et 
pas d’additionner les PLU de cha-
cun », note Jean-François Thillet, 
maire de Blésignac en charge de 
l’aménagement et de l’urbanisme. 

3 Quelle est la démarche ? 
D��(%,����#�!"�����,+$��&�!����
métier. Ils se sont donc entourés d’un 
cabinet d’urbanisme, Métropolis, ba-
sé à Bègles. C’est ce même cabinet qui 
a accompagné les CdC du Pays foyen 
et du Grand Saint-Émilionnais. Les 
élus, réunis au sein d’un comité de 
pilotage, se retrouvent régulièrement 
pour des ateliers thématiques et des 
visites du territoire. « Cela permet à 
tous les élus de bien connaître les spé-
cificités de chacun, car tous n’ont pas 
les mêmes problématiques », détaille 

Charles Cany, chargé de mission ur-
banisme et aménagement à la CdC. 

4 Quel est le calendrier ? 
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tir à son Plui. La première phase, celle 
du diagnostic, arrive à son terme. Des 
réunions de concertation qui jalon-
neront toute la procédure d’élabora-
tion. Les deux premières ont lieu ces 
prochains jours (1). Début 2017, c’est 
la concertation à propos du Projet 
d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), la colonne ver-
tébrale du Plui, qui aura lieu. L’en-
quête publique clôturant la concer-
tation se tiendra à la mi-mai et le 
document final devrait être approu-
vé fin 2018. 

(1) Les deux réunions publiques auront 

lieu ce vendredi, à 20 heures, à la salle 

polyvalente de Lignan-de-Bordeaux et 

jeudi 23 juin, à 20 heures, à la salle 

polyvalente de Blésignac.
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se dessine. La première phase, celle du diagnostic, se termine. Deux 
réunions publiques sont organisées. La première a lieu ce vendredi

Comment aboutir à  
un territoire cohérent ?

La question de l’habitat sera intégrée dans le Plui. PHOTO ARCHIVES AFP
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sur les vignes en débat 

À l’invitation d’Anne-Laure Fabre-Nader, 
conseillère départementale, et de Noël 
Mamère, député-maire de Bègles, une 
table ronde est organisée vendredi,  
à 19 heures, au château Lagarette. Le 
thème traitera de l’impact sur la santé 
des épandages massifs dans les vignes 
et abordera les solutions concrètes et en-
visageables pour que l’utilisation mas-
sive des produits phytosanitaires cesse. 
Plusieurs invités participeront au dé-

bat : Dominique Techer, Confédération 
paysanne ; Nicolas Despagne, Olympe et 
Yvon Minvielle, viticulteurs en bio et bio-
dynamie ainsi que Valérie Murat qui 
poursuit le combat judiciaire de son père, 
décédé, afin qu’il soit reconnu victime de 
l’industrie chimique. 
Château Lagarette, en face de l’église, 

vendredi, à 19 h 30.
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